Eurogarant Bulletin Juin 2018

Chers membres,
Cela fait un moment que nous avons pu vous informer de cette manière.
Nos nouveaux critères Eurogarant et les directives qui s’y rapportent ont donc déjà entraîné des
périodes intenses.
Ces changements ont également souligné qu'Eurogarant est le label de qualité du secteur de la
carrosserie.
Cela se voit dans le nombre de nouveaux membres et membres potentiels qui se sont affilié en 2018
et qui s’affilient encore.
Critères Eurogarant 2018
Cette année tous les critères sont devenus obligatoires si applicable. Le plus important est de
rappeler qu’il n’y a plus de points.
11 nouveaux critères ont été ajoutés avec un accent mis sur la technologie. Par exemple, la preuve
de l’utilisation des AIRC-Tips, preuve de formation pour le nouveau gaz airco au dioxyde de carbone,
la preuve de formation aux véhicules hybrides et électriques, …
Vous pouvez télécharger la liste des critères sur le nouveau site internet.
Nouveau site internet Eurogarant
En 2018, Eurogarant se parera d’un nouveau site internet. Comme la technologie, Eurogarant est en
constante évolution. Pour ces raisons, nous avons décider de renouveler le site internet pour relever
les challenges du 21ième siècle.
Nouveaux membres Eurogarant
Au fil des années, nous accueillons de plus en plus de membres sous la bannière Eurogarant. Depuis
la fusion entre Febelcar et Traxio fin 2016, vous avez ci-dessous une vue de l’évolution.

Nombre de membres
Pre audits réalisés
Nouveaux membres effectifs
Nouveaux membres à venir
Dans le pipeline

2016
437
54
41

2017
450
75
39

2018
467*
44
24
15
21

* Nombre de membres (481) au 14/06/18 avec les membres à venir 2018
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Vacances d’été
Comme tout le monde, nous serons aussi en vacances. Nous vous souhaitons de très bonnes
vacances et vous donnons rendez-vous en Septembre.
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